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RELATIF AUX PRINCIPALES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
(article L920.5.1 du code du travail) 

 

I - Préambule 
AQUILA S&F est un organisme indépendant pour la formation professionnelle continue pour adultes dans le 
domaine de la SECURITE. 
AQUILA S&F est domiciliée 57, rue Grande – 36150 VATAN. 
Elle est déclarée sous le numéro d’existence 24 36 00733 36 à la DRTEFP du Centre à ORLEANS. 
 

Le présent Règlement Intérieur a été établi par AQUILA S&F pour : 
- Assurer la plus grande efficacité des actions de formation, 
- Satisfaire aux dispositions du Code du Travail dans le cadre de ses activités de Formation 

Professionnelle, 
- De préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux différents stages 

organisés par AQUILA S&F dans le but de permettre un fonctionnement régulier des formations 
proposées, en fixant les règles de droit disciplinaire des stagiaires, 

- De garantir les meilleures conditions d’Hygiène et de Sécurité. 
 
Définitions : 
- AQUILA S&F sera dénommée ci-après « organisme de formation » , 
- les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires » , 
- le gérant du centre de formation AQUILA S&F  sera ci-après dénommé « le responsable de l’organisme de 
formation ». 
 

II - Dispositions Générales 
 
Article 1 
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-1 et suivants du Code de travail, le présent 
Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation 
en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions 
applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 
 

III - Champ d’application 
 
Article 2 : Personnes concernées 
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires externes inscrits à une session dispensée par AQUILA S&F 
et ce, pour toute la durée de la formation suivie, à l’exclusion du personnel de AQUILA S&F qui reste assujetti 
au Règlement Intérieur d’AQUILA S&F. 
Chaque stagiaire est invité à en prendre connaissance et s’oblige, par le fait même de sa participation à l’action 
de formation, à en observer les prescriptions. 
Il est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par 
AQUILA S&F et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier. 
L’application du présent Règlement par le stagiaire n’exclut pas l’application du Règlement Intérieur de son 
employeur, ni celui de l’établissement où se déroule l’action de formation. 
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Article 3 : Lieu de la formation 
La formation aura lieu soit dans les locaux d’AQUILA S&F (bureaux et château d’eau ), soit dans des locaux 
extérieurs. 
Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de AQUILA S&F , 
mais aussi dans tout local ou espace accessoire à l’organisme. 
 
Article 4 : Organisation des actions de formation 
La mise en point des programmes, l’organisation matérielle, la conception des supports pédagogiques et 
l’animation des stages inter et intra entreprises sont assurées par AQUILA S&F. 
 
Chaque action de formation donne lieu à convocation comprenant : 

- Le présent Règlement Intérieur, 

- Les horaires, 

- Le lieu et les conditions d’accueil, 

- Le programme du stage, 

- Les matériels de sécurité et les certifications exigées pour chaque stagiaire, 
 
Article 5 : Programme de stage 
Le programme de stage comprend : 

- Les objectifs, le contenu, les moyens pédagogiques et le déroulement de la session, 

- Le ou les noms et qualités des formateurs,  

- Le niveau des pré-requis, 

- Les modalités de contrôle des connaissances et d’évaluation des acquis. 
A l’ouverture de la session, le formateur rappelle les informations nécessaires au bon déroulement de l’action de 
formation. 
 
VI – HYGIENE ET SECURITE 
La prévention des risques d’accident et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes 
les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et 
particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées 
sous peine de sanctions disciplinaires. 
 
Article 6 : Règles générales 
 
Dans le cas de stages se déroulant dans les Centres Spécialisés ou les Espaces Formation d’AQUILA S&F, le 
formateur informe les stagiaires des dispositions d’Hygiène et de Sécurité applicables, les stagiaires sont tenus de 
suivre ces règles qui sont rappelées ci-après. Ils bénéficient des moyens mis à la disposition du personne 
d’AQUILA S&F en matière d’hygiène et de sécurité. 
Dans le cas de stages externes, les stagiaires sont tenus de respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
applicables au lieu où se déroule l’action de formation. 
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Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales 
et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 
Toutefois, conformément à l'article R. 922-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une 
entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II 
du titre II du livre Ier du présent code, les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles 
de ce dernier règlement. 
 

Article 6-1 : lieux de restauration 
L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. Il est interdit, sauf 
autorisation spéciale, donnée par le responsable de l’organisme, de prendre ses repas dans les salles où se 
déroulent les stages et les locaux non prévus à cet usage. 
 
Article 6-2 : interdiction de fumer 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de formation. Les interdictions 
de fumer dans les salles de cours et celles placées dans certains locaux doivent être respectées. 
 

Article 6-3  : Boissons alcoolisées 
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y 
introduire des boissons alcoolisées. 
 
Article 6-4 : vestiaires 
Les emplacements mis à la disposition des stagiaires pour leurs effets personnels ainsi que les installations 
sanitaires doivent être conservés dans un contant état de propreté. 
 

Article 6-5 : moyens de protection 
Les moyens individuels de protection contre les accidents mis à disposition des stagiaires ou exigés (casques, 
lunettes, gants, chaussures, ..) doivent être systématiquement utilisés conformément aux consignes de sécurité 
précisées par le formateur. 
 En particulier, respecter : 

- Les consignes relatives à l’utilisation des machines, à la manipulation des produits dangereux, à 
l’emploi de l’équipement et matériel sur site, 

- Les recommandations de sécurité en application de la règlementation en vigueur, qui sont 
distribuées et commentées aux stagiaires, relatives aux véhicules en mouvement, appareils de 
manutention et de levage. 

 

Article 6-6 : manipulation de matériels 
Il est interdit de manipuler les matériels de secours ( extincteur, ARI, brancard …. ) en dehors de leur 
utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile 
 

Article 6-7 : dispositif de sécurité 
Il est interdit à toute personne non habilitée de neutraliser tout dispositif de sécurité. 
 
 
 
 



 

  

REGLEMENT INTERIEUR 

Applicable aux stagiaires 

indice 

B 

page 

5/8 

 

Indice Date Auteur Nature de la révision 

B 

A 

02/02/08 

15/09/07 

S. VASSEUR 

S. VASSEUR 

Mise à jour coordonnée du Centre AQUILA – Changement d’adresse. 

Création 

AQUILA S&F  - 57, rue Grande – 36150 VATAN – Tél :  02 54 49 85 70 – Fax : 02 54 49 86 07 – e-mail : aquila-sf@orange.fr 

Article 6-8 : consignes d’incendie 
Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie et notamment 
un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de 
manière à être connus de tous les stagiaires. 
 
Article 6-9 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le 
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme. 
Conformément à l'article R. 962-1 du Code du travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur 
le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable de 
l’organisme auprès de la caisse de sécurité sociale. 
 
Lorsque l’urgence le justifie, le responsable du Centre de Formation ou de l’Espace Formation, ou son 
représentant peut imposer de nouvelles prescriptions qui reçoivent l’application immédiate. 
 

Le refus du stagiaire de se soumettre aux règles et obligations ci-dessus définies, peut entraîner l’application de 
l’une des sanctions prévues au Règlement Intérieur, allant du rappel à l’ordre à l’exclusion définitive. 
A été établi  
 
VII – DISCIPLINE 
 
Article 7 : Tenue et comportement 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement 
correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme.  
Les stagiaires s’engagent à respecter la personnalité et l’opinion de chacun. Ils doivent d’une manière générale, 
ne rien faire sui gène, nuise ou blesse. 
 

Article 7-1 : Horaires de stage 
Les horaires de stage sont fixés par AQUILA S&F et portés à la connaissance des stagiaires soit par la 
convocation adressée, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du programme de formation. Les stagiaires 
sont tenus de respecter ces horaires. 
AQUILA S&F se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de modifier les 
horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications 
apportées AQUILA S&F aux horaires d’organisation du stage. En cas d'absence ou de retard au stage, il est 
préférable pour le stagiaire d’en avertir soit le responsable de la formation, soit le secrétariat de AQUILA S&F. 
Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire. 
AQUILA S&F établit une fiche de présence, signée journellement par les stagiaires. Sur demande, un 
exemplaire de cette fiche peut être transmis à l’employeur, dont le stagiaire reste en subordination juridique 
durant la durée totale du stage suivi. 
 
La participation à une action suppose l’acceptation des horaires y compris les horaires des repas. Toute sortie 
anticipée ou ayant lieu pendant les heures de stages doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur 
ou du responsable du stage. 
 
Les retards ou absences injustifiées et répétitifs, ou de nature à causer une gêne dans le déroulement de l’action 
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pourront être portés à la connaissance de l’employeur. 
 

Article 7-2 : Accès au lieu de formation 
Sauf autorisation expresse d’ AQUILA S&F, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur stage 
ne peuvent : 
- y entrer ou y demeurer à d'autres fins ; 
- faciliter l'introduction de tierces personnes à l’organisme 
 
Article 7-3 : Utilisation du matériel technique et pédagogique 
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les 
stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, 
notamment personnelles est interdite. 
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à 
l’organisme de formation. 
 
Article 7-4 : Enregistrements 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 
 
Article 7-8  : Documentation pédagogique 
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et 
ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. Ils ne doivent en aucun cas être copiés et 
distribués. 
 
VIII – INTERDICTIONS 
Il est interdit de : 

- Pénétrer ou demeurer dans le Centre ou l’Espace de Formation en état d’ivresse ou sous 
l’emprise de la drogue, d’y produit, de distribuer dans les locaux de la formation des boissons 
alcoolisées ou de drogue, 

- Introduire des marchandises destinées à être vendues, 

- Introduire sans autorisation des personnes, autres que les stagiaires régulièrement inscrits, 

- Distribuer des tracts, imprimés, journaux, pétitions, et d’apposer des affiches, 

- Séjourner dans les locaux en dehors des heures de stages, 

- Utiliser les matériels et équipements mis à la disposition de stagiaires à d’autres fins que 
celles de l’action de formation, 

- Se livrer à des travaux personnels sur le lieu du stage, 

- Emporter des objets quelconques appartement à AUQILA S&F. 
 
IX – SANTIONS  
Article 9 : fautes  
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une 
sanction au sens de l'article R 922-3 du Code du travail : toute mesure, autre que les observations verbales, 
prise par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire 
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de 
l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 
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Article 9-1 : garanties disciplinaires 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 
contre lui. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
 
Article 9-2  : Procédure disciplinaire 
En cas de faute ou d’infractions aux dispositions du présent Règlement Intérieur, AQUILA S&F peut prononcer 
l’une des sanctions suivantes à l’égard d’un stagiaire selon la gravité du manquement constaté :  

- Rappel à l’ordre, 

- Avertissement écrit, ou blâme écrit, 

- Exclusion partielle ou temporaire, 

- Exclusion définitive 

-  
Et qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi 
qu'il suit : 

- le Responsable du Centre ou de l’Espace de Formation, ou son représentant indique le motif 
de celle-ci et recueille les explications du stagiaire. Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire 
assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. 

- Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant indique le motif de la 
sanction envisagée. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la 
forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge. 

- Lorsque l'agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet 
immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que le 
stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la 
procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

- Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée , l’application est immédiate. 
 
Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise : 

-  l'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de 
formation en entreprise ; 

- l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque 
le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation. 

- Tout autre organisme n’étant pas l’employeur du stagiaire : pole emploi, organisme de prise en 
charge de l’action de formation,  …. 

Afin que ceux-ci prennent en charge la totalité des frais de formation dès que la sanction leur ait été 
notifiée. 
 
En cas d’incident ou de litige durant les stages, tout stagiaire peut, après en avoir informé le formateur 
d’AQUILA S&F, demander à être reçu par le Responsable du Centre ou de l’Espace de Formation, ou son 
représentant. 
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X - STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
Dans la majorité des lieux du Formation d’AQUILA S&F, le parking n’est pas assuré. 
Lorsque des emplacements appropriés existent et sont autorisés aux stagiaires, les utilisateurs doivent respecter le 
code de la route, les règles mises en place par panneaux ou modes de signalisation et circuler de façon prudent. 
Les détériorations des véhicules, les pertes et vols d’objets déposés dans les voitures ne relèvent pas de la 
responsabilité d’AQUILA S&F. 
L’entrée et la sortie des stagiaires doivent s’effectuer par les issues désignées. 
 
XI – PERTES ET VOLS - Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens 
personnels des stagiaires 
AQUILA S&F décline toute responsabilité relative aux pertes et vols ou détérioration des objets personnels de 
toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation et espaces formations d’AQUILA S&F. 
 
XII – ATTESTATION DE FREQUENTATION 
La participation à un stage de Formation Professionnelle est sanctionnée, outre les documents particuliers relatifs 
à l’action, par une  « attestation de fréquentation effective de stage » personnalisée et adressée à l’employeur. 
 
XIII – PUBLICITE et DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
Article 13 : Publicité 
 
Le présent règlement est : 

- Transmis avec le dossier d’inscription au responsable du stagiaire ou représentant de la prise en 
charge de l’action de formation, 

- Mis à la disposition de chaque stagiaire, sur simple demande ? 
- Disponible dans les locaux d’AQUILA S&F  et sur son site Internet. 

 
Le présent Règlement Intérieur entrera en vigueur à compter du 19 septembre 2007. 
 
 
 
 
  Fait à VATAN, le 19 septembre 2007 
 
 
 
 
 
              Sandrine VASSEUR 
             Gérante AQUILA S&F 
 
 


